
FINB mondial d'infrastructures Mackenzie
Actions mondiales

Rendement annualisé composé 30/04/2023
NOM VALUER EN PERCENTAGE

1 mois 3,0 %
3 mois 3,7 %
Année à ce jour 3,7 %
1 an 6,3 %
2 ans 9,1 %
Depuis le lancement (sept. 2020) 10,2 %

Répartition régionale 31/03/2023

TRÉSORERIE ET ÉQUIV.
Trésorerie et équivalents 0,6 %

GLOBALEMENT
États-Unis 62,4 %
Canada 11,3 %
Royaume-Uni 6,2 %
Espagne 5,7 %
Allemagne 3,2 %
France 3,1 %
Australie 2,3 %
Japon 1,1 %
Portugal 0,9 %
Autres** 3,2 %

total 100 %

Répartition sectorielle 31/03/2023
NOM VALUER EN PERCENTAGE

Services aux collectivités 78,9 %
Énergie 15,5 %
Industrie 5,0 %
Trésorerie et équivalents 0,6 %
total 100 %

Fournisseur d’indice
Solactive fournit des indices sur mesure et généraux pour toutes les 
catégories d'actifs, qui sont développés, calculés et distribués dans le 
monde entier. Basée à Francfort, en Allemagne, et depuis sa création en 
2008, Solactive est devenue l'un des leaders du marché de l'indexation.

Rendement pour l’année civile (%) 30/04/2023
Un graphique à barres illustrant les rendements du fonds au cours des 10 dernières années civiles, au 30&#160;avril&#160;2023. 2021 12,13 %, 2022 5,97 %, DDA 3,65 %.

Valeur d’un placement de 10 000 $ 30/04/2023
Un graphique linéaire illustrant la croissance d’un placement de 10 000 $ dans le fonds à partir du 31&#160;août&#160;2020. Au 28&#160;avril&#160;2023, le placement aurait une valeur de 12 828 $.

Principaux titres 28/04/2023

Les principaux titres représentent 36,8 % du fonds
NOM VALUER EN PERCENTAGE

IBERDROLA 4,7 %
Enbridge Inc. 4,7 %
SOUTHERN COMPANY 4,6 %
NEXTERA ENERGY INC. 4,4 %
Duke Energy Corp 4,4 %
National Grid PLC 3,1 %
Sempra Energy 2,9 %
Dominion Energy Inc 2,8 %
AMERICAN ELECTRIC POWER 2,8 %
EXELON CORPORATION 2,4 %

NOMBRE TOTAL DE TITRES  : 98

Évaluation du risque du fonds
L’évaluation du risque du fonds n’est pas disponible pour les fonds qui 
existent depuis moins de trois ans.

Données clés sur le fonds 31/03/2023

Symbole : QINF
Actif total du fonds : 8,87 millions $
Valeur liquidative par titre (28/04/2023) : 118,29 $
CUSIP : 554547109
Date d’inscription : 30/09/2020

Indice* :
L'indice Solactive Global Infrastructure 

Select
Catégorie du fonds : Actions mondiales
Fréquence de distribution : Trimestrielle
Admissibilité RRD : Oui
Frais de gestion  : 0,40 %
Rendement des distributions : 2,31 %
Ratio cours/bénéfice : 17,65
Ratio cours/valeur comptable : 1,86

Pourquoi investir dans ce fonds?
■ Exposition diversifiée à diverses sociétés d’infrastructures du monde 

entier.
■ Les placements à l’échelon mondial procurent une meilleure 

diversification et davantage occasions de placement.
■ L’infrastructure a par le passé présenté des corrélations faibles à 

modérées aux autres catégories d’actifs.

Tolérance au risque
Le fonds est classé comme ayant un niveau de risque Moyenne.

FAIBLE MOYENNE ÉLEVÉE
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* L'indice Solactive Global Infrastructure Select est un indice pondéré en fonction de la capitalisation boursière. L'indice tente de reproduire le rendement de la capitalisation boursière en fonction du flottant de 
titres négociés en bourse de sociétés d'infrastructures mondiales des marchés développés. 
 
Solactive ne parraine pas les FNB Mackenzie, n'en fait pas la promotion et ne vend pas leurs parts, ne les appuie pas et ne donne aucune garantie, expresse ou implicite, quant aux résultats pouvant découler de 
l'utilisation des indices, des marques de commerce et/ou quant au prix de l'indice à quelque moment que ce soit ou à tout autre égard. Solactive calcule et publie les indices Solactive. Elle fait de son mieux pour 
s'assurer que les calculs sont corrects. Exclusion faite de ses obligations envers les FNB Mackenzie, Solactive n'a aucunement l'obligation de signaler toute erreur pouvant s'être produite dans le calcul des indices 
à un tiers, ce qui comprend les investisseurs et/ou les intermédiaires financiers des FNB Mackenzie. Le fait que Solactive publie les indices Solactive et accorde des licences à leur égard ou à l'égard de toute 
marque de commerce connexes en vue de leur utilisation par les FNB Mackenzie ne constitue pas une recommandation de sa part concernant un placement dans les FNB Mackenzie ni ne constitue une garantie 
ou un avis de Solactive en ce qui concerne un placement dans ces FNB Mackenzie.
** Autres comprend les contrats de change.

https://www.mackenzieinvestments.com/fr/products/etfs/mackenzie-global-infrastructure-index-etf-qinf?cid=connect:eml:oth:fundprofile:0:020230301#qinf
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